
La France dévoile 
sa nouvelle stratégie
de développement
rural
Dans la (longue) route qui nous sépare du démarrage
de la nouvelle politique communautaire de
développement rural (2007-2013), une étape vient
d’être franchie. Après l’approbation du règlement
FEADER au niveau européen, la France en précise
sa déclinaison nationale.
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Le ministère de l’Agriculture vient de
sortir une première version de son
Plan stratégique national (PSN) de
développement rural. Ce dernier a
pour principaux objectifs de définir
les priorités de soutien et les modali-
tés de mise en œuvre de la politique
communautaire de dévelop-
pement rural à partir du
1er janvier 20071. Il est issu
d’une concertation entre les
différents services du minis-
tère de l’Agriculture et d’une
consultation par ce dernier
des différents acteurs de
l’espace rural français. Le
PSN identifie dans une pre-
mière partie les dynamiques d’évolu-
tion des espaces ruraux français, en
particulier dans les domaines agricole
et forestier (recul de la SAU dans les
zones périurbaines, croissance des
forêts dans le «rural profond» et en
montagne, diminution des prairies),
environnemental (artificialisation des
paysages, hétérogénéité qualitative

des biens environnementaux), et
social (accès difficile aux services,
taux de chômage supérieur à la
moyenne nationale, taux d’activité
féminine inférieur à la moyenne), etc.
Sur la base de ce diagnostic, sont
énoncés les défis auxquels les

espaces ruraux natio-
naux doivent faire face ;
la conception française
du développement rural,
traditionnellement cen-
trée sur l’exploitation
agricole, semble s’élar-
gir. On trouve bien sûr
« la consolidation des
revenus agricoles et syl-

vicoles» visant à minorer les effets de
l’ouverture des marchés sur l’emploi
agricole, mais aussi «l’accompagne-
ment vers la diversification de l’éco-
nomie rurale», «l’amélioration du
niveau de formation de la population
rurale», ou encore «le renforcement
et la pérennisation des dynamiques
territoriales». Trois objectifs devront suite

Une stratégie
nationale encore
conditionnée aux

arbitrages
budgétaires
européens



guider la mise en œuvre de la politique de
développement rural de l’Union euro-
péenne en France. La nouvelle stratégie
vise à favoriser le développement d’une
«économie rurale compétitive et riche»,
toutefois conditionné à la désormais tradi-
tionnelle «gestion durable des ressources
naturelles et du patrimoine culturel». Les
auteurs affichent cependant la volonté nou-
velle de promouvoir «un développement
territorial pour et avec […] les acteurs des
zones rurales dans leur diversité».
S’il reste pour l’instant difficile de se faire
un avis définitif sur le Plan stratégique
national - tant le document est dense - on
peut d’ores et déjà formuler quelques
remarques. Ainsi, peut-on dans un premier
temps se réjouir de voir des secteurs,
jusqu’à présent hors champs de la poli-
tique de développement rural, intégrer petit
à petit cette dernière. Il en est ainsi des
services à la personne, du développement
des micro-entreprises, mais aussi de
l’insertion sociale des publics en difficulté
ou de la question du logement. Il faut éga-
lement souligner le soulagement pour cer-
tains de voir reconduits un certain nombre
de dispositifs clefs de la programmation
actuelle (dont le programme Leader +).
Toutefois, on peut déplorer la trop faible
place faite au secteur associatif, en parti-

culier aux acteurs territoriaux non secto-
riels, et le flou «relatif» de certaines priori-
tés (stratégies locales de développement,
formation des acteurs du développement
local, le patrimoine culturel). Flou qui, s’il
est rapporté à la logique de concentration
des objectifs sur un nombre restreint de
mesures et aux nombreuses incertitudes
quant au financement de l’UE pour 2007-
2013, peut légitimement inquiéter. En
d’autres termes, il faut espérer que les
champs d’intervention minoritaires de
cette politique de développement rural ne
servent pas de variables d’ajustement
dans les négociations sur le budget 2007-
2013. La bonne intégration de ces inter-
ventions est – avec la prise en compte de
tous les acteurs des territoires ruraux (dont
les associations) – la seule façon de
«transformer l’essai» et de faire en sorte
que la politique de développement rural
concernent d’autres secteurs que l’agricul-
ture, en étant autre chose qu’une politique
de compensation des pertes du premier
pilier de la Politique agricole commune. Il
faudra donc demeurer attentif aux suites
qui seront données à ce document. 

S. J.

1. Texte en projet disponible sur www.unadel.asso.fr.

D’après Bernard Vallat, Directeur général
de l’Organisation Mondiale des épizooties
(OIE), si l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) avait écouté les recomman-
dations de l’OIE pour prévenir la propaga-
tion du virus de la grippe aviaire, le Viet-
nam, l’Indonésie, la Chine… n’auraient pas
été contraints d’abattre 47 millions de pou-
lets1. Dans les pays ou les services vétéri-
naires ne disposent pas de moyens suffi-
sants pour anticiper et freiner la progres-
sion du virus H5N1, il faut avant tout, selon
cet organisme, les doter de ces moyens,
puis avoir recours à la vaccination. C’est ce
qu’il avait préconisé lors de l’apparition de
la souche début 2004. 
L’OMS a davantage priorisé son action sur
l’affectation de ressources à la prévention

de la pandémie humaine, beaucoup plus
efficace en terme de communication poli-
tique. Pourtant encore aujourd’hui, et mal-
gré l’annonce de quelques décès dus à la
grippe aviaire, la capacité du virus à muter
vers une forme dangereuse pour l’homme
n’est pas complètement démontrée. La
faible proportion de cas d’infections au
regard du nombre important de personnes
ayant eu des contacts avec des volailles
contaminées est révélatrice. 
L’Organisation des Nations Unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO) et l’OIE
ont à nouveau plaidé auprès de l’OMS
début novembre pour une prise en charge
adaptée du problème, et semblent avoir été
entendues. Un plan d’urgence de 35 mil-
lions de dollars doit contribuer à doter les

territoires touchés ainsi que l’ensemble des
pays en voie de développement de ser-
vices vétérinaires adaptés. Il financera
l’abattage et la vaccination des volailles là
où la grippe aviaire est endémique, ainsi
que l’isolement des oiseaux d’élevage et la
formation des éleveurs.
La grippe aviaire met dangereusement en
péril l’avenir des exploitations avicoles fer-
mières en Chine et au Vietnam. Selon l’OIE,
120 pays au moins ne disposent pas de
système d’indemnisation approprié en cas
d’abattage. Difficile dans ce cas pour les
éleveurs de déclarer leurs animaux sus-
pects, alors que leur implication dans la
détection du virus est essentielle.

Thomas Barthout (Afipar)
1. Libération, 12 novembre 2005.

Grippe aviaire : l’action de l’OMS critiquée
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Alors que plusieurs producteurs espa-
gnols, membres du syndicat de la COAG1

ont entamé une grève de la faim à
Bruxelles pour dénoncer le projet de
réforme de l’OCM sucre (voir TRI n°288),
des propositions nouvelles ont été émises
pour un éventuel compromis entre États
membres. Si celles-ci restent encore
floues, elles sont toutefois significatives
d’un changement de posture des négocia-
teurs futurs gagnants de la réforme (les
plus compétitifs tels que la France, l’Alle-
magne, etc.) et d’un souci de limiter les
dégâts d’une libéralisation totale du mar-
ché du sucre. La création d’un «filet de
sécurité» a ainsi été réclamée pour le mar-
ché communautaire pendant la mise en
œuvre de la réforme. En plus du report de
quota et du stockage privé, certains États
ont suggéré la création d’un mécanisme
d’intervention. Plusieurs États ont plaidé
pour la création d’un dispositif permettant
de réagir en cas d’augmentation brutale
des importations préférentielles de sucre
en provenance des pays les moins avan-
cés (programme «Tout sauf les armes»).
Une majorité d’États se sont aussi enten-
dus sur l’idée de soutenir les usines qui
procéderaient à une fermeture partielle, et
non totale, en se reconvertissant par
exemple dans des productions non ali-
mentaires. (Source : Agra presse Hebdo)
1. Coordinadora de organizaciones de agricultores y
ganaderos

Réforme du sucre :
des pistes pour un
consensus

EUROPE



Les lois sur l’eau s’évaporent
sous les tropiques…
Loin des images paradisiaques, la pollution des sols et des eaux par les
pesticides organo-chlorés en Guadeloupe et en Martinique fait courir un
risque sanitaire majeur aux populations.
En octobre 2002, la Direction
Générale de la Concurrence, de
la Consommation et de la
Répression des Fraudes (DGC-
CRF) saisit à Dunkerque un lot
de patates douces en prove-
nance de la Martinique conte-
nant des quantités importantes
de chlordécone, un insecticide
extrêmement toxique et persis-
tant utilisé dans les plantations
de bananes et interdit depuis
1993. Malgré de nombreuses
alertes indiquant l’existence
d’une grave pollution par les
insecticides organochlorés dans
les sols agricoles et dans les
milieux aquatiques des départe-
ments de Guadeloupe et de
Martinique, il faudra attendre
2003 pour que les préfets
concernés mettent en place des
plans d’action destinés à traiter
cette pollution «historique».

Forte pression
phytosanitaire et absence 
de contrôles

En 2005, deux missions, l’une
interministérielle et l’autre parle-
mentaire, se sont déplacées
dans ces départements pour
tenter de comprendre les rai-
sons de cette pollution et pour
évaluer les dispositifs d’actions
mis en place. Concernant le
niveau de pollution des sols et la
celle qui en résulte pour les
eaux et les végétaux, les
conclusions des deux commis-
sions sont très inquiétantes.
S’appuyant sur des travaux de
l’INRA pour qui «il faudra plu-
sieurs siècles pour que le lessi-
vage des terres par le drainage
vienne à bout de la pollution par

le chlordécone», la mission par-
lementaire craint que «tous les
sols de la Guadeloupe soient
contaminés, ainsi que tous ceux
du nord de la Martinique».
Sur la sellette, les pratiques
agricoles polluantes. Dans ces
départements, la quantité de
produits phytosanitaires utilisée
par unité de surface est trois
fois supérieure à celle de la
métropole. La pression parasi-
taire résultant de décennies de
monoculture de la banane
importante y est forte. En cause
également le manque de
contrôle de la part de l’État. En
Guadeloupe le «contrôle des
intrants» des services de la Pro-
tection des végétaux n’est
effectif que depuis 2002 date à
laquelle un technicien a été
affecté à cette mission. Celle-ci
n’existe toujours pas en Marti-
nique.

Risque sanitaire important

Les conséquences sur la santé
des populations s’avèrent égale-
ment préoccupantes, la pollu-
tion ayant gagné l’eau de
consommation depuis des
années. Malgré les efforts entre-
pris, comme la mise en place de
filtres à charbon actif et l’aban-
don de certains captages, en
Martinique six captages (dont
deux majeurs) restent contami-
nés de façon chronique par le
chlordécone avec des niveaux
supérieurs à la valeur limite
réglementaire pour l’eau de
consommation. La situation est
identique en Guadeloupe. Mais
aucune solution viable techni-
quement et écologiquement

n’est pour l’instant mise en
œuvre pour gérer les boues
saturées en charbon actif des
stations d’épuration, jetées pour
l’instant dans les rivières ou
dans les ravines proches des
sites.
Les DOM-TOM ont été « les
oubliés des lois sur l’eau»,
dénoncent les Verts de Bre-
tagne et l’association Eaux et
rivières1, puisqu’ils sont «totale-
ment laissés en marge de la
politique de l’eau menée par la
France depuis 1960». En effet,
ce n’est qu’en 2000 que la loi
d’orientation pour l’Outre-mer
décide la création dans chaque
département d’un Office de l’eau
et seulement depuis 2003 que
ces offices sont autorisés à pré-
lever des redevances et donc en
capacité de financer des
mesures de dépollution des
eaux. Pas de miracle toutefois
pour les sols, la dépollution ne
pouvant être envisagée à court
terme. Des mesures ont donc
été préconisées pour protéger la
santé des populations. Des
études épidémiologiques sont
en cours, portant principalement
sur l’incidence du cancer de la
prostate dont les taux sont les
plus élevés au monde.
L’AFSSA2 a été saisie pour éta-
blir des normes de toxicité pour
le chlordécone dans les ali-
ments, fixant à 50µg/kg le seuil
de référence des aliments de
forte consommation. Les
niveaux de contamination rele-
vées par la DDCCRF variaient de
40 à 940 µg/kg en 2003 et 2004.

M.-S. R.

ENVIRONNEMENT

Périphériques ?
Le 19 novembre, à
l’appel de la Fédération
des collectifs de
défense et de
développement des
services publics,
30 000 personnes ont
défilé à Paris et 10 000
dans une vingtaine
d’autres villes. Cette
manifestation fait écho
à la démission, en
octobre 2003, de 263
élus de la Creuse (dont
28 maires et un
conseiller général), de
toutes les tendances
politiques, qui
voulaient ainsi
dénoncer le projet de
fermeture de cinq
trésoreries cantonales.
En mars 2005, six mille
personnes s’étaient
ensuite retrouvées à
Guéret, dans ce même
département, pour
réclamer le maintien,
voire le renforcement
de bureaux de poste,
d’écoles, d’hôpitaux…
Le 19 novembre, les
manifestants ont mis
en avant le fait que les
banlieues souffrent
elles aussi cruellement
du recul des services
publics. Partagé par
des territoires qui ont
également en commun
d’être considérés
comme
«périphériques», ce
problème tend à
devenir central.

B I L L E T
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1. http://
lesvertsbretagne.org

2. Agence française
de sécurité sanitaire
des aliments.



Déceptions européennes
Le Français Jean-Luc Demarty a
été nommé à la tête de la
Direction générale de
l’agriculture et du
développement rural de la
Commission européenne. Les
directions Administration,
Fiscalité et union douanière,
Éducation et service et Service
juridique seront aussi pilotées
par des Français. Ce n’est pas
encore assez pour certains,
comme le député européen
socialiste Gilles Savary qui
estime que la mise à l’écart de
François Lamoureux postulant
à la fonction de secrétaire
général «sonne le glas d’une
époque où la France avait
encore l’ambition de compter
en Europe»…

Agricultrices diplômées
Dans une étude réalisée entre
2003 et 2005, le Cnasea a
montré que les femmes
installées en agriculture étaient
plus diplômées et avaient
davantage conscience de
l’importance de l’acquisition de
connaissances et de la
formation continue. Malgré leur
plus grande légitimité au sein
du monde agricole, (21% sont
chefs d’exploitation), elles
restent sous-représentées dans
les instances professionnelles.

Avenir des associations
La conférence permanente des
coordinations associatives
organise un grand débat le 2
décembre à Paris afin de
présenter ses 18 propositions
pour «conforter la vie
associative». L’événement est
ouvert aux acteurs associatifs.
Bulletin de participation :
http://cpca.asso.fr/actu/breves
/breve_rencontre02decembre.h
tml

Nouveau Plan
Alain Etchegoyen, commissaire
général au Plan, a été relevé de
ses fonctions. Il s’était
récemment «étonné» dans Le
Monde de la transformation,
dans le cadre de la Réforme de
l’Etat, du commissariat général
au Plan en Centre d’analyse
stratégique, cette décision
ayant été prise sans
concertation avec le personnel.
Le Plan était également en
désaccord avec le
gouvernement sur l’évaluation
du prix des autoroutes dans le
cadre de leur privatisation.

La baisse des droits de douane sur le beurre pour-
rait être plus intense que ne le prévoyait l’accord
de Luxembourg de 2003 réformant la Politique
agricole commune (Pac). Rappelons les niveaux
de baisse des prix d’intervention par rapport à
2003. D’abord sur le beurre : de moins 7% en
2004 à moins 25% après 2007 ; et sur la poudre
de lait : de moins 5% à moins 15%. Or d’après les
concessions du négociateur européen Peter Man-
delson, cette baisse atteindrait les 60%
dans les négociations commerciales. 
Pour Vincent Chatellier, chercheur à
l’INRA, les négociations commerciales
posent actuellement un problème aigu au beurre,
qui représente 20% des produits laitiers en
France. Produit faiblement rémunérateur, le
beurre bénéficie de droits de douane à l’importa-
tion supérieurs à 90% du prix mondial. Entre des
marchés perturbés (recul de la consommation de
lait de consommation et de beurre) et la hausse
prévue de 1,25% du quota européen l’an prochain,
le lait est rentré dans une période durable de tur-
bulences. La baisse des droits de douane aurait
des répercussions plus importantes que la baisse

des prix d’intervention, surtout dans les régions
hyper spécialisées dans la production de beurre
ou de poudre de lait comme la Bretagne. 
Avec la situation que connaissent actuellement
les marchés de produits laitiers, une des solutions
serait que le conseil des ministres décide finale-
ment de ne pas augmenter le quota européen,
excepté dans quelques pays d’Europe centrale. La
hausse prévue par l’accord de Luxembourg repré-

sente à la louche quelques 2 milliards
de litres de lait. Si la Commission euro-
péenne ne parle pas encore de maîtrise,
l’Union européenne aura néanmoins

besoin d’un anti-monte lait, et très rapidement.
Dans ces conditions, un rendez-vous pour réviser
l’OCM1 laitière en 2009 serait alors fortement pro-
bable. Mais pour quoi faire ? Baisser à nouveau
les prix institutionnels, mais avec quelles com-
pensations aux producteurs à l’heure où les fonds
communautaires diminuent ? Si les soutiens
internes du secteur laitier se tarissaient à l’avenir,
la baisse de la production serait une issue.

S. F.
1. Organisation commune de marché

La «validation des acquis de l’expérience» instau-
rée depuis 2002 constitue une voie d'accès aux
diplômes sur la base d’une expérience profes-
sionnelle ou bénévole de trois ans au moins1.
Plus de 2000 candidats ont déposé un dossier
auprès du ministère de l’Agriculture en 2003 et
2004, pour une centaine de diplômes de tous
niveaux et tous secteurs d’activité. Cependant
huit diplômes concentrent 50% des demandes
dont le Brevet Professionnel (BP) «Responsable
d’exploitation agricole», le Brevet Professionnel
Agricole «Chef d’exploitation en polyculture-éle-
vage, les Brevets de Technicien Supérieur Agri-
cole (BTSA) «Aménagements paysagers» et
«Analyse et conduite des systèmes d’exploita-
tion». Cette prédominance du secteur de la pro-
duction agricole est à mettre en corrélation avec
l’augmentation du nombre d’agriculteurs exploi-
tants parmi les demandeurs. La motivation est
majoritairement l’installation en agriculture,
puisque BP et BTSA permettent d’obtenir les
aides correspondantes. Le Certificat d’Aptitude

Professionnelle Agricole (CAPA) «Travaux paysa-
gers» est également très sollicité. Il permet à des
salariés de consolider ou d’obtenir un emploi au
sein d’une collectivité.
Le nombre de diplômes délivrés (10% des ins-
crits) reste toutefois encore très faible, même s’il
a doublé entre 2003 et 2004. En effet, il faut
entre six et neuf mois aux candidats pour réaliser
leur dossier de validation et certains ne vont pas
jusqu’au bout de la démarche. Dans plus de 80%
des cas, ceux qui ont obtenu la validation ont été
accompagnés par un centre de formation conti-
nue. Quand au taux de réussite il est plus impor-
tant pour les diplômes de niveau V (CAPA,
BEPA) que pour les diplômes de niveau III
(BTSA). Il s’agit pourtant d’une mesure que cer-
tains syndicats (CFDT) souhaitent voir se déve-
lopper «pour sécuriser les parcours profession-
nels et favoriser le maintien et le développement
des compétences». M.-S. R.
1. Tous les renseignements sur www.educagri.fr ou à la DRAF (ser-
vice formation et développement) du lieu de résidence.

OMC : produits laitiers sensibles
Plus crucial que les subventions aux exportations et les soutiens
internes, l’accès au marché est le pivot des négociations sur les
produits agricoles en vue de la conférence de Hong-Kong. Avec des
conséquences sur la politique laitière européenne.

AGRICULTURE
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Quand l’expérience professionnelle
se transforme en diplôme agricole

Ne pas augmenter
le quota européen



L’amélioration des techniques de
séchage de foin en grange a renforcé
l’attrait des éleveurs vers les sys-
tèmes de production à base d’herbe,
d’autant qu’il a su s’appuyer sur le
recours aux énergies renouvelables
(solaire, bois-énergie). Ces procédés,
venus de Suisse, d’Autriche et
d’Allemagne, se sont d’abord répan-
dus dans l’est de la France, puis ont
gagné le grand Ouest depuis
quelques années. Jusqu’à
aujourd’hui, les projets portés par les
éleveurs du grand Ouest n’étaient
que peu soutenus financièrement par
les pouvoirs publics, en comparaison
avec d’autres régions (Franche-
Comté, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées
et Auvergne). Mais ce n’a pas empê-
ché de voir le nombre de séchoirs en
vrac dans cette zone passer de 5 en
1990 à 48 en 2004.

Une meilleure valorisation
des parcellaires dispersés

Le conseil général des Côtes d’Armor
a souhaité mesurer l’intérêt de sys-
tèmes de séchage du foin (séchage
en bottes ou en vrac) dans une
région aux conditions pédoclima-
tiques différentes des zones où ce
système est déjà mis en œuvre. Il a
ainsi commandé une étude auprès
de trois partenaires, l’Association de
promotion et de développement du
séchage en grange des fourrages
(Segrafo1), le Centre d’études pour le
développement d’une agriculture
plus autonome (Cedapa) et l’Afip
Bretagne. 
Cette étude s’est appuyée sur l’ana-
lyse de onze exploitations costarmo-
ricaines, dont cinq déjà équipées en
séchoir. Si l’étude n’a pas permis de
tirer des conclusions tranchées sur la
pertinence du séchage de manière
globale, compte tenu des limites
mêmes de l’étude (panel restreint,
comparaisons avant/après séchage
difficiles, disparité entre les situa-

tions des agriculteurs…), elle a mis
en avant que dans un certain nombre
de situations le séchoir permet une
réorientation du système de produc-
tion vers des systèmes herbagers
plus autonomes et durables. Il facilite
la valorisation d’un parcellaire éclaté
ou offrant des sols peu portants,
pour lesquels les possibilités de
pâturage sont limités. Il permet éga-
lement, dans une optique de valori-
sation du lait, de limiter les risques
de présence de certaines bactéries
sécurisant ainsi la transformation du
lait à la ferme. Enfin, dans une
recherche d’amélioration des condi-
tions de travail, l’éleveur est moins
soumis au stress des aléas clima-
tiques (nombreux sous ces
contrées…) à la saison de la récolte
du foin. Le temps passé pour nourrir
les bêtes est réduit et ne nécessite
pas de manoeuvres au tracteur.
Le bilan environnemental est donc
intéressant car la part de prairie aug-
mente, celle du maïs baisse, limitant
en particulier l’utilisation des pesti-
cides et les sols nus en hiver. Le
recours aux énergies renouvelables
est quant à lui nécessaire si l’on veut
garder une cohérence au projet (les
séchoirs au fuel sont en effet à pros-
crire, tant en termes écologique
qu’économique).

Valorisation du bocage
Principal point faible de la technique
du séchage : son coût reste élevé
(entre 28 000 et 50 000 € pour la
griffe, le ventilateur, le caillebotis…),
auquel i l faut rajouter 25 000 €

d’investissements en matériel de
récolte du foin et 30 000 € pour le
système de chauffage en énergie
bois ou solaire. C’est pour cette rai-
son que les projets de ce type
s’adressent davantage à des agricul-
teurs jeunes, qui s’engagent dans
une réflexion globale sur l’orientation
de leurs systèmes.

Le conseil général des Côtes
d’Armor, suite aux conclusions de
cette étude, a décidé d’apporter son
soutien à ces investissements, en
fixant cependant certains plafonds.
Seuls les séchoirs aux énergies
renouvelables seront soutenus,
notamment ceux utilisant le bois-
énergie2, thématique chère à la col-
lectivité locale qui y voit un outil sup-
plémentaire contribuant à préserver
le paysage de bocage.

Hélène Floc’h
(Afip Bretagne)

Le séchage du foin en grange 
pour maintenir les prairies 
Le séchage de foin en grange à l’énergie renouvelable pourrait permettre de maintenir les
pâturages dans les fermes de l’Ouest, même si le coût d’une telle installation reste élevé.

AGRICULTURE
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1. 97 avenue André
Bonnin, BP 17 149, 35
571 Chantepie Cedex ;
tél. 02 99 41 57 35 ;
segrafo.ouest@wana-
doo.fr
2. bois de taille des
haies en particulier.
3. Maison des énergies
renouvelables, 28 bou-
levard Gambetta, BP
149, 39004 Lons-le-
Saunier Cedex – tél :
03 84 47 81 10 -
http://perso.wanadoo.fr
/eb.ajena

Le séchage du foin en grange existe depuis
presque trente ans en Franche-Comté. Les
agriculteurs utilisent traditionnellement du
fioul, du gaz ou de l’électricité. Face aux
inconvénients que cela représente en terme
de coût de fonctionnement et d’impact sur
l’environnement, des installations valorisant
l’énergie solaire ou le bois-énergie ont été
mises en place. Selon l’Ajena (Association
jurassienne pour la diffusion des énergies
alternatives)3, cinq installations fonctionnent
déjà en Franche-Comté (Lemuy, Remoray...)
et plus de 100 sont équipées en Savoie. 
Une des formes d’installation de séchage
solaire consiste à créer une double toiture
sous la toiture existante bien isolée thermi-
quement et étanche, capable de capter effi-
cacement le rayonnement solaire. L’air exté-
rieur est propulsé par un ventilateur dans
cette double toiture, réchauffé grâce au soleil
puis se dirige sous les fourrages. La puis-
sance disponible sur ces séchoirs convient
plutôt aux séchages en vrac plutôt qu'en
balles rondes. Si l’ensoleillement est insuffi-
sant, il est possible de compléter le séchage
en ventilant avec de l’air extérieur, avec ou
sans chauffage d’appoint. Après quelques
jours de ventilation, le foin est bien sec et
atteint 85% de matière sèche au minimum.
La consommation électrique est faible, se
limitant à celle du ventilateur en période de
séchage et à la griffe utilisée pour rentrer et
distribuer le fourrage.

(Sources : Ajena et Segrafo Ouest). 

 



Presse agricole gratuite
Après la presse gratuite
généraliste, la presse agricole
gratuite est arrivée avec Mag
Cultures, «un magazine
professionnel ambitieux destiné
aux exploitants des grandes
terres agricoles». Il est adressé
tous les quinze jours par voie
postale aux «agris-managers»
des 84 000 plus grandes
exploitations françaises. Il sera
financé uniquement par la
publicité.

Équiper les communes
rurales
Le Conseil régional de Provence
Alpes Côte d’Azur met en place
un fond de solidarité local (FSL)
destiné aux petites communes
de moins de 2000 habitants. Il
s’agit d’une aide au financement
de petits projets
d’aménagement indispensables
pour le maintien de la vie dans
les communes rurales :
installation d’Internet haut
débit, construction d’une salle
de classe, réfection des voies
communales... Les projets
retenus sont ceux qui ne
pourront pas entrer dans les
dispositifs classiques
d’intervention.

Environnement juridique
L’Association régionale pour
l’Environnement de la région
Provence Alpes Côte d’Azur
(ARPE) propose désormais sur
son site (www.arpe-paca.org)
une rubrique de veille juridique.
On y trouve non seulement la
réglementation
environnementale sous forme
de fiches très complètes, mais
aussi des articles et des outils
de veille, ainsi que des dossiers
sur des thématiques telles que
la décentralisation ou la
responsabilité pénale pour les
délits non intentionnels.

Formation à distance
Le Centre national d’éducation à
distance (Cned) a mis en place
plusieurs formations dans le
domaine de l’environnement, en
particulier autour des thèmes
d’éducation à l’environnement
et de droit à l’environnement.
Contact : Cned, Dominique
Barbe, tél. : 01 46 48 25 14,
barbe@cned.fr.

Améliorer l’accueil des saisonniers
agricoles
Les saisonniers agricoles sont confrontés au déficit de logement.
Une étude récente tente d’apporter des solutions.

Une heureuse actualité éclaire l’avenir pour facili-
ter l’accès à l’électricité d’origine renouvelable
(hydraulique, solaire, éolien, biogaz, etc.). Dans le
cadre de l’ouverture du marché de l’électricité1,
une société coopérative d’intérêt collectif de four-
niture d’électricité «verte» s’est récemment consti-
tuée en France : Enercoop. Elle regroupe des pro-
ducteurs et d’électricité renouvelable et fournis-
seurs de services énergétiques, des associations
de promotion des énergies renouvelables, des
associations environnementalistes (Les Amis de la
Terre, Sortir du nucléaire, etc.), de consomma-
teurs (Biocoop), des structures de la finance soli-
daire (La Nef, CIGALES, etc.), des particuliers, etc. 
La proximité au sein d’une même structure coopé-
rative de producteurs et de consommateurs
d’énergie verte traduit la volonté de les rapprocher
afin de garantir une «traçabilité totale». Articulant
son action sur le triptyque «sobriété, efficacité et
énergie renouvelable», Enercoop entend égale-
ment mener des actions d’aide aux économies
d’énergie auprès de ses clients. Le consommateur

aura ainsi accès à des conseils en «utilisation
rationnelle de l’énergie» (suivi de la consomma-
tion, comparaison avec celle d’une même catégo-
rie de consommateurs, etc.), mais aussi à des
achats groupés de matériels performants.
Les prix de vente seront à peine plus élevés que
les tarifs régulés (EDF et EDL). Les bénéfices
seront principalement investis dans le développe-
ment des énergies renouvelables et de la maî-
trise de l’énergie. De nombreux progrès technolo-
giques sont en effet encore attendus dans ces
domaines encore trop peu considérés par les
gouvernements. Enercoop soutiendra par ailleurs
les producteurs de proximité, même non profes-
sionnels, dans le but de «relocaliser la production
vers les sites de consommation». 
Plus d’informations : www.enercoop.ouvaton.org
tél : 01.73.02.69.25.

C. T.
1. Les commerçants, associations, collectivités, PME et artisans
sont en droit, depuis 2004, de quitter leur opérateur historique. La
fourniture d’électricité renouvelable démarrera pour eux dans le cou-
rant du 1er semestre 2006. Les particuliers y auront accès à partir du
1er juillet 2007.

SOCIAL
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Le travail saisonnier permet chaque année à
800000 travailleurs de trouver un poste temporaire
dans 95 000 exploitations, ces chiffres officiels
n’incluant évidemment pas le travail non déclaré. Il
représente 45% des contrats signés en agriculture.
Ces postes sont en majorité occupés par des sala-
riés extérieurs aux territoires, qui viennent s’y ins-
taller le temps du contrat (2 à 3 mois). La main
d’œuvre étrangère reste très faible (0,01%). Cette
mobilité rurale chamboule les capacités de loge-
ment disponibles et le niveau social des tra-
vailleurs les précarise face aux logements. Le
niveau de rémunération est tout juste supérieur au
SMIC (1,2 SMIC horaire de moyenne). 
Les saisonniers rencontrent de nombreuses difficul-
tés pour se loger. Ils ne peuvent pas prétendre aux
aides au logement car elles sont liées à la notion de
résidence principale qui doit être occupée huit mois
dans l’année. Du côté des agriculteurs-employeurs,
certaines productions apportent des revenus irrégu-
liers en fonction des années (viticulture, arboricul-
ture) et ils hésitent à investir dans des logements.
Les collectivités territoriales se sentent, elles, très
peu concernées, estimant que cette question relève
de la responsabilité des employeurs. 

Les auteurs d’une étude piloté par la MSA et la
Datar1 préconisent d’impliquer tous les acteurs
du territoire, avant tout les élus et employeurs, en
évitant de mettre en place des solutions de loge-
ment «standardisées» et afin de mieux «corres-
pondre aux besoins et réalités locales». Ils propo-
sent notamment des programmes de rénovation
de logements chez les exploitants. Une autre idée
émerge avec la création de logements «pluri-
occupations» ouverts également aux touristes,
apprentis, personnes en difficulté d’insertion,
etc., dans le cadre d’un conventionnement entre
l’État et le bailleur. La question n’est pas qu’éco-
nomique, elle est aussi et surtout sociale. «Les
dispositifs, financements et aides liés au loge-
ment sont structurellement inadaptés à la mobilité
résidentielle induite par une mobilité profession-
nelle», analysent ainsi les auteurs. Le logement
des saisonniers renvoie à la question de l’équi-
libre territoriale des habitations et bien sûr à
l’adaptation résidentielle à la mobilité profession-
nelle, qui concerne d’ailleurs tous les nouveaux
salariés arrivant dans une région rurale. J. T. 
1.«Le logement des travailleurs saisonniers», Recherche sociale
n°175, edité par Fors-Recherche Sociale.



Techni.Cités
23 octobre 2005

« I l  semble
que l 'effet
de serre
s o i t
aujourd’hui,
pour la pre-
mière fois,
la première
préoccupa-
t ion envi-
ronnemen-

tale des Français, devant la pollu-
tion de l’eau et de l’air. On voit là
le rôle que peuvent jouer les col-
lectivités territoriales en termes
d’exemplarité, d’animation de poli-
tiques concernant les entreprises
(plan de déplacements d’entre-
prises…) ainsi que les citoyens
(sensibilisation, éducation des
publics scolaires…).» Le dossier
que «le magazine des profession-
nels de la ville et des territoires»
consacre à l’ouverture des mar-
chés de l ’électricité et du gaz
montre que la mise en concur-
rence «se traduit notamment par
une complexification du monde de
l’énergie, un besoin accru de pro-
fessionnalisation des acteurs et
une certaine reprise en main des
collectivités de leur avenir énergé-
tique, faisant d’elles un maillon en
devenir dans la politique énergé-
tique nationale». Alors que l’éner-
gie représente entre 3 et 5 % du
budget de fonctionnement d’une
commune, les collectivités doivent
se souvenir que «l’énergie la moins
chère et la moins polluante reste
celle que l’on ne consomme pas».
Il se peut aussi qu’elles jouent,
«dans les années à venir, un rôle
dans l’information et la protection
des intérêts des consommateurs
suite à l’ouverture totale du mar-
ché». Techni.Cités évoque à ce
propos des exemples de collectivi-
tés britanniques et états-uniennes
qui procèdent à des achats grou-
pés d’énergie au profit  des
consommateurs les plus démunis.
Cet enjeu pourrait revêtir une
importance particulière en milieu
rural car «la perte de péréquation
sur les tarifs d’acheminement du
gaz» fait que «certains clients peu-
vent voir des hausses consé-
quentes des tarifs d’achemine-
ment, et donc du prix final du gaz,

en fonction de leur localisation».
Techni.Cités n° 97 - BP 215 - 38506 Voiron cedex -
site Internet : www.territorial.fr - 7 € - abonne-
ment : 46 €.

Cassandre
automne 2005

«Agora de
papier qui
cultive l’inso-
lence», le tri-
mestriel Cas-
sandre œuvre
depuis dix
ans au renou-
veau de
l’action cultu-
rel le. Cette

revue créée à l’initiative de Nicolas
Roméas, ex-journaliste à France
Culture, «propose des entretiens
avec des sociologues, des philo-
sophes ou des historiens, des dos-
siers pratiques, sur des sujets
aussi variés que la circulation des
textes contemporains, le rapport
d’un théâtre à sa ville, ainsi que
des informations institutionnelles,
et des nouvelles, venues des
quatre coins de France et du
monde. Le travail d’analyse et de
critique n’est jamais neutre, mais
relié au désir de voir l’art jouer un
rôle actif parmi les hommes. (…) Il
s’agit de développer un nouveau
type de publication qui ne soit ni un
magazine ni une revue au sens

classique, mais un lieu éditorial
d’un genre inédit qui permette au
plus grand nombre de s’informer
sur des sujets, a priori difficiles,
mais dont la connaissance est
essentielle à ceux qui sont concer-
nés par l ’ idée d’une culture
citoyenne.»
Dans cette livraison très riche,
Franck Lepage, ancien délégué à la
culture de la Fédération française
des MJC, et une pléiade d’acteurs
prestigieux de l’éducation populaire
retracent l ’histoire de cette
«utopie» tout en esquissant ses
futurs possibles. Parlant souvent à
la première personne… du singu-
lier, l’universitaire Bernard Cassen
estime qu’Attac est particulière-
ment à même de reprendre le flam-
beau.
Cassandre n° 63 - Cité européenne des Récollets -
150, rue du faubourg Saint-Martin 75010 Paris - site
Internet : www.horschamp.org - 8 € - abonnement
un an (quatre numéros + un hors série) : 35 €.

Politis
10 novembre 2005
Patrick Piro évoque sur deux pages
«un petit Larzac en Île-de-France».
Pour maintenir son activité dans
l’environnement très urbanisé du
plateau de Saclay (Essonne), et
alors qu’il ne croyait guère à «ce
genre de mouvement écolo», le
céréalier Emmanuel Vandame a
contribué, avec cent cinquante

a u t r e s
«»hurluber-
lus», à la
c r é a t i o n
d’une Asso-
ciation pour
le maintien
d’une agri-
culture pay-
s a n n e
(Amap). I l

se convertit par ailleurs au maraî-
chage bio et participe au projet de
constitution d’une Société civile
pour le développement d’une agri-
culture durable en Île-de-France
(SCAD-IDF- 15, allée de Chartres
91370 Verrières-le-Buisson - tél. 01
69 30 70 20). Inspirée des opéra-
tions foncières qui ont fait leurs
preuves au Larzac, cette initiative
pourrait préserver 2 000 hectares
de terres fertiles sur le plateau de
Saclay grâce aux souscriptions de
particuliers (50 € la part).
Politis n° 875 - 26, boulevard Vaillant-Couturier
94851 Ivry-sur-Seine cedex - site Internet :
www.politis.fr - 3 € - abonnement quarante
numéros : 80 €.

Structures
agricoles
octobre 2005

La revue du
Centre natio-
nal pour
l ’aménage-
ment des
s t r u c t u r e s
des exploita-
tions agri-
coles (Cna-
sea) résume
les résultats
de plusieurs
études sur
les difficultés

que rencontre l’agriculture du litto-
ral, sur les différentes stratégies de
remplacement de la main-d’œuvre
familiale dans le canton de Seurre
(Côte d’or), sur l’éventualité d’un
renouveau démographique des
espaces ruraux en Europe… Le
Cnasea évoque par ailleurs le pro-
jet Articuler les temps de vie dans
les entreprises rurales (Artever)
qu’il doit conduire avec le Grep sur
la période 2005-2007.
Structures agricoles n° 16 - Cnasea - 2, rue du
Maupas 87040 Limoges cedex 1 - tél. 05 55 12 05
56 - site Internet : www.cnasea.fr.

Diffusé sur Internet et coordonné par Alain Fleury, le huitième Cahiers
de la multifonctionnalité traite de l'agriculture périurbaine. Il propose
une quinzaine d'articles qui vont de la fonction d’alimentation des pro-
ductions localisées autour de Hanoi, Yaoundé ou Mexico à la présenta-
tion de Terres en villes, «le réseau français des acteurs locaux de l'agri-
culture périurbaine». Au passage, il est remarqué que les terres agri-
coles situées autour d'Antananarivo ne doivent pas être considérées
comme une simple réserve foncière, que les représentations sociales
de l'agriculture périurbaine sont très contrastées dans les Coteaux du
Lyonnais ou encore que «l’arbre urbain» peut devenir multifonction-
nel…
Toujours disponibles en ligne, les sept premiers numéros de cette
publication commune à l'Inra (Institut national de la recherche agrono-
mique), au Cemagref (Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agri-
culture et de l'environnement) et au Cirad (Centre de coopération inter-
nationale en recherche agronomique pour le développement) traitent
chacun d'un thème précis : les modalités de la territorialisation des
politiques publiques ; les actions collectives portant sur la multifonc-
tionnalité de l'agriculture ; la différenciation spatiale de la multifonction-
nalité ; la pluralité des identités des agriculteurs «multifonctionnels»…
www.inra.fr/sed/multifonction/cahiersMF.htm

Cahiers de la multifonctionnalité
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Pétrole apocalypse
Yves Cochet

«La hausse du prix des hydrocar-
bures ne sera pas un simple choc
économique, ce sera la fin du
monde tel que nous le connais-
sons.» Ancien ministre de l’Amé-
nagement du territoire et de l’Envi-
ronnement et actuel député Vert
de Paris, Yves Cochet explique
dans cet ouvrage qu’après avoir
duré cent cinquante ans, «l’ère du
pétrole bon marché» est en train

de prendre fin pour des raisons géologiques
(épuisement des réserves), économiques (excès
de la demande sur l’offre) et géopolitiques (ter-
rorisme et guerres pour l’accès aux gisements).
Son analyse très détaillée de la situation le
conduit à préconiser une «sobriété nouvelle»
dans le but de «réduire l’inévitable choc». Le
«Protocole sur la déplétion pétrolière» dont il
soutient le principe vise pour cela à «organiser
la décroissance de la consommation de matières
et d’énergie, tout en sauvegardant la solidarité,
la démocratie et la paix». Pour illustrer ce qui
peut être fait en ce sens «à l’échelon local et
individuel», i l  met notamment en avant
l’exemple des Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne (Amap).
Éditions Fayard - septembre 2005 - 275 pages - 19 €.

Le développement
soutenable
Franck-Dominique Vivien

«Un développement qui répond
aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des
générations futures de répondre
aux leurs.» Datant de 1987, cette
définition du développement sou-
tenable est à la fois claire et si
peu normative qu’elle habille des
pratiques extrêmement diverses.
L’économiste Franck-Dominique
Vivien expose les débats que
cette absence de précision a fait
naître depuis trente ans. Sans

trancher entre les thèses qu’il présente, il montre
que c’est en fait la notion même de développe-
ment qui est aujourd’hui questionnée.
Éditions La Découverte - collection Repères n° 425 - septembre 2005
- 128 pages - 8,50 €.

Du formateur
à l’andragogue
Vers la réussite partagée
formateur-apprenant 
Michelle Lemaire
Étymologiquement, la pédagogie concerne les
enfants. Se différentiant de l’éducation, la forma-
tion pour adultes peut être fondée à s’inventer
son propre vocabulaire. La québécoise Michelle
Lemaire montre qu’au-delà d’une question
sémantique, ce démarquage repose sur des dif-

férences de conceptions
et de pratiques. En parti-
culier, l’importance accor-
dée aux différents savoirs
dont il dispose déjà doit
permettre à «l’apprenant»
d’être réellement co-
constructeur de son par-
cours de formation.
Éditions Chronique sociale - 7, rue
du Plat 69002 Lyon - collection
Pédagogie / Formation - septembre
2005 - 300 pages - 24,80 €.

Le siècle de toutes 
les espérances ?
Philippe Chalmin
À partir d’une relecture synthétique du XXe

siècle, et en s’attachant un peu plus aux quinze

dernières années, l’historien et économiste Phi-
lippe Chalmin inventorie les grandes questions
qui se posent aujourd’hui et «esquisse les princi-
pales lignes de crête de l’humanité en ces pro-
chaines décennies». Il ne se hasarde guère à
formuler des pronostics et encore moins à pré-
senter des solutions, mais cherche plus modes-
tement à bien formuler les problèmes, à partir

de quelques interrogations
fondamentales : «le “vieux
monde“ a-t-il un avenir ?
L’islam peut-il se réconci-
lier avec la modernité ?
L’Afrique noire va-t-elle
enfin partir ? Comment
organiser la planète ?»…
Éditions Belin - collection Ulysse -
juillet 2005 - 128 pages - 16 €.

Les «métiers flous» qu’analyse le
sociologue Gilles Jeannot sont ceux
que doivent en permanence adapter,
et parfois même réinventer, des
fonctionnaires appelés à agir dans
des domaines aux contours assez
mal définis : la préservation de
l’environnement, la politique de la
ville, la médiation familiale, la sécu-
rité… Cette étude s'appuie sur de
solides références théoriques et, surtout,
exploite plusieurs enquêtes réalisées tout au
long des dix dernières années (consacrée aux
agents de développement rural en Franche-
Comté, l’une d’entre elles a déjà fait l’objet
d’une publication - voir TRI 264). Elle traite
des seuls cadres, mais les pratiques qu’elle
décrit et met en perspective sont aussi celles
bien d’autres agents «de terrain».
«Si l’action ne se plie pas à des formes clas-
siques de pilotage, c’est que la matière de la
chose publique résiste, résistance qui ne peut
être prise en charge que par une activité
humaine, une capacité à recomposer de
manière toujours singulière les instruments
disponibles. Il y a peut-être de ce point de
vue, au risque de bousculer de solides acquis
de la pensée de comptoir, plus de travail dans
l’action publique qu’ailleurs.» Ce travail, extrê-
mement varié, vise à donner du sens à des
procédures, à des textes et à des dispositifs
très généraux. Pour cela, un cadre d’une direc-
tion départementale de l’Équipement parvien-
dra à croiser intelligemment des données
scientifiques et des moyens juridiques pour
qu’une politique de l’eau ait effectivement un
impact. Le chef d’un service d’urbanisme ins-
truira des demandes ponctuelles de permis de
construire en les plaçant dans une perspective
de long terme pour la commune ou, au
contraire, dessinera une action de longue
durée en imaginant tout de suite comment elle

devra se traduire concrètement dès
demain.
Par ailleurs, ce travail suppose de jon-
gler en permanence avec les tâches
et les interlocuteurs tout en procédant
à d’incessants ajustements dans sa
posture professionnelle. Ainsi, le res-
ponsable d’un centre d’accueil pas-
sera sans relâche de l’écoute des
jeunes sans abris à la négociation

avec des partenaires institutionnels et de la
mise en route d’un atelier de production à
l’écriture d’un dossier de demande de subven-
tion. De son côté, le directeur d’un service
technique aidera les élus à se plonger dans
une démarche participative mais prendra bien
garde à ne pas les déposséder de leurs res-
ponsabilités face à leurs mandants.
Contrairement à «la pensée de comptoir»
donc, nombre de fonctionnaires ne font pas
qu’appliquer bêtement des directives mais
prennent bel et bien en charge certaines finali-
tés publiques en inventant localement les
conditions de leur mise en œuvre. Gilles Jean-
not estime que l’actuel chamboulement de
notre organisation territoriale et la généralisa-
tion des cofinancements font que «le flou» est
en train de se diffuser dans les politiques,
dans les dispositifs, dans les pratiques profes-
sionnelles… Dédié «à tous ceux qui éprouvent
quelque difficulté à expliquer leur métier à leur
belle-sœur», cet ouvrage rend hommage aux
bricoleurs dévoués, et trop souvent mal consi-
dérés, qui doivent se coltiner la prise en
charge de quelques uns des principaux pro-
blèmes qui caractérisent notre époque. Leur
contribution au renouvellement de l’action
publique ne mériterait-elle pas d’être mieux
prise en compte ? A. C.
Éditions Octarès - collection Travail et Activité humaine - 24, rue
Nazareth 31000 Toulouse - site Internet : www.octares.com - sep-
tembre 2005 - 166 pages - 23 €.

Les métiers flous Travail et action publique
Gilles Jeannot
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